M. Charles-Ange Ginesy,
Président du Conseil Départemental
Centre administratif départemental
147 boulevard du Mercantour-BP 3007
06201 Nice Cedex 3
A Nice, le 21 mai 2018
Objet : accueil et prise en charge des mineurs isolés étrangers
M. le Président,
Par ce courrier, nous souhaitons revenir sur l’accueil des mineurs isolés étrangers dans notre département.
Suite à de multiples rencontres et témoignages, nous pensons qu’il est fondamental d’améliorer leurs
conditions d’accueil et d’accompagnement au plus vite, notamment à la Résidence Universitaire Nice Baie
des Anges.
Notre département ne peut se satisfaire d’une simple « mise à l’abri », soit un lit et un peu de nourriture
plus ou moins agréable.
La France est signataire de la Convention internationale des Droits de l’Enfant qui a des principes
directeurs clairs :
- La non-discrimination
- L’intérêt supérieur de l’enfant
- Le droit à la survie et au développement
- L’opinion de l’enfant
- Le droit à l’éducation et la formation
Ces principes directeurs ne nous semblent pas respectés en l’état actuel des choses : un apprentissage de
notre langue quasi inexistant, aucun accompagnement pour trouver une formation pour les plus de 16 ans,
aucune possibilité de prendre les transports collectifs, aucun suivi psychologique alors qu’ils ont souvent
vécu des atrocités insupportables, etc.
Comment pouvez-vous croire qu’un enfant isolé puisse trouver seul un contrat de formation quelconque
en parlant peu le français et sans possibilité de transport ?
Le Conseil Départemental est garant des droits des mineurs et ces droits les plus fondamentaux ne sont
toujours pas respectés.
Nous restons à votre disposition pour travailler à une amélioration importante de l’accueil des mineurs
isolés étranger dans notre département.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur Le Président, nos respectueuses salutations.
Signataires : Fédération Syndicale Unitaire 06 – Groupe d'action thématique Réfugiés-migrants 06 de la
France insoumise – Ligue des Droits de l’Homme 06 – Mouvement des Jeunes Communistes de France 06 Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitiés entre les Peuples 06 – Parti Communiste Français 06 –
Roya Citoyenne – Réseau Education Sans Frontière 06 – association Tous citoyens !
Adresse de retour :
Cécile DUMAS, Secrétaire départementale du PCF06 et Conseillère municipale d’Antibes Juan-les-Pins
Parti Communiste Français, Fédération des Alpes-Maritimes, 6 rue Balatchano 06300 NICE

